
B. - LES OUVRIERS MAGHRÉBI NS 
EN FRANCE 

ASPECTS DES RAPPORTS 
ENTRE MOUVEMENT OUVRIER ÉMIGRÉ 

ET MIGRATION MAGHRÉBINE EN FRANCE 
DANS L'ENTRE-DEUX-GUERRES 

PRÉLIM INAIHE: UN SYM PT6ME, 
UNE GAG EU HE, UNE TO PIQUE 

On parle beaucoup des travailleurs imm igrés originaires d'Afrique du 
Nord, on n'étudie jamais assez l'émigration maghrébine en France dans ses 
composantes nationales non algériennes. Si J'immigration algérienne est e t reste 
forteme nt surinvestiguéc relativement il ses homologues marocaine et tunisienne 
cc n'cst pas seulement pour des raisons objectives (poids spécifique, ancienneté. 
nationalitê des jeunes. etc.) mais aussi pour des raisons idêo·politiques. Certes. 
l'immigration algérienne en France est bien. comme le rappelle justement Sayad. 
"à nulle autre pareille" (1), mais le discours sur ceue immigration ne tire pas 
seulement son volume et son originalité de la spécificité propre à son objet réel, 
il est l'indice de l'image spécifique que l'Algérie et les Algériens revêtent dans 
la culture et la politique françaises (2), Le discours de l'émigration et sur 
J'émigration algérienne est symptomal, expression d'un syndrome situé dans le 
socio·historique et représentation ou auto· représentation déconnectée de lui, 
fantasmée. 

La migration maghrébine a donc fait l'objet d'une lecture inégale (3), et 
pourtant. en dépit de sa volonté d'attaquer de fro nt cette inégalité, mon propos 

(1) A. S~YAU, Inter, ... mtion Ru colloque du GR~;CO sur l'immigration algérienne cn rranœ, 
Grenoble, janvier 19S3 

(2) Tllnt en r~ison de la p18~ exceptionnelle de l'imago Algérie dans l'idéologie française de 
rhistoire(etsonexpressionscolairef,x6eparla'i' Ilépublique ,colonilllistepllrexcellence)qll'enraison 
de l'intensité du pl'O(;(1ssusde décolonisation »Our ""qui ooncerne l'Algérie, 

(3) Comme en témoigne la longueur respective des bibliogrnphiel relatives aux trois émigrations 
nord'lIfriclIineset 111 place que les re> ... es.pécialis<!esaceordent enoorellujo urd'huilluxune8etllux 
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en portera encore paradoxalement la marque. C'est que J'inégalité est aussi et 
encore dans l'objet roc!. Je vais donc essayer, pour répondre à l'amicale 
insistance du maître d'œuvre (N. Sraieb), d'aborder quelques aspects du rapport 
de la migration maghrébine au mouvement ouvrier maghrébin en France à 
rentre-deux-guerres dans une perspect ive comparatiste (4) au risque de pousser 
robjet à sa limite, relativement à sa triple déterm ination; mouvement ouvrier, 
émigration maghrébine, entre-deux-guerres, la catégorie" mouvement ouvrier 
maghrébin émigré" fonctionnan t non comme concept construit mais comme 
topique. catégorie qui aide à penser. 

INTRO DUCTION 

Al U", CO,,"'''',\T : L,\ l't:RSIST,\,,CE Dt:S IN~;GALlTF;s l:-ïER· ~M[GIlF: .:S ET LA TE:>:DAl'CE,' LEUR 

R~:SORI'TIO:>: 

1) La distribution inégale des communautés nationales nord·africaines 
émigrêes en France est encore aujourd'hui caractérisée par une large prédomi · 
nance de l'émigration algérienne (5). Cette prédominance puise loin dans la passé 
colonial ses racines et ses raisons. Toutefois des changements netlement 
perceptibles surviennent dès après 1945 et à la faveur du processus de décolo· 
nisat ion (1954J mais su rtout au lendemain de l·indépendance algérienne (19621. 
par la réso rption partielle des écarts quantitatifs affectant les trois composantes 
nationales de la migration maghrêbine en France (6), aux termes d'un large 
processus de transformation des com posantes nationales de l"immigration en 
France où les marocains e t tunisiens se substituent semble·t·il aux espagnols et 
aux italiens, dans le cadre d·une réorganisation de l"appareil industriel fran· 
çais (7). Certes la communauté algérienne conti nue encore de s 'accroître (8), 
mais l'essor des effectifs marocains et tunis iens est beaucoup plus impression· 
nant, surtout depuis les poussées de 1969 et 1970. 

Le renversement de la représentation intermaghrêbine émigrée est particu· 
lièrement spectaculaire pour la Tunisie si l'on rapporte ses effectifs émigrês il 
la population et notamment il la population active. Après avoir été longtemps 
la moins migrante. la société tunisienne occupe maintenant la première place 

(4) En me situant. à un ni'·cllu plus modesre. dans le prolongement de la tentati,·e de Claud" 
I.IAl:W pour fonder une telle a pproche. cf. C"hius d~ la ,ll€direrron~e. Ni~. s.d 

(5) En 1975. on dénombro 871223 nl$sortissanta algériens (ministére de I"Intérieur) contro 
]70000 Tunisiens régulièromentenregistré. dans le~ ~rvice$ consulairol tunisiens (fin 1975) et plu. 
de 300000 Marocain. (au 1" janvier 1976). Cf. Youssef Al.OllA:>E. Li'migrolion moghribin~ M Fronce 
Tunis. 1979. p.]5 et 2(1. En ]982.1~. Algérien. sont encoroS]6873 (miniatére de !"Intérieur). 

(6) ,\u reœnsement de 1962. on dénombrait 334940 musulmans Algérien. en Fran~ contre 
29320 ~Iarocains ct 299·10 Tunisiens. 

(i) I)/ls ]970 les Maroca,n~ remportent Sur les Espagnaisel ,·ienn"nt apres le. Purtugais dans 
le croi r de la population anm,elle immigrée. En ]972. le$ Tunisiens viennent occupcr la troisième place 

~Cfv~:P~~~!:o;r~~~~~;:~i~~a~a"~;:: ;~a:}~n:~~.I~~J:b~~:~;;~~~~nÎt] l.e~9:;;'~ae~!~:: ~;rSlave •. 

(8) l'u;Squc la tendanœàla reprise est nettedepuis]980.aprèsunechutesenô ible des effectif. 
entre 1977 et 1980. Cf. VERI!AI:RE:> , « Lïmmigrarion algérienne Ct la crise économique en France *. 
Editians du eNnS.l'ari •. in MN 1.981 
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dans le trio maghrébin en valeur relative. En tout état de cause, la communauté 
algérienne a largement perdu la suprématie quantitative écrasante qu'elle avait 
occupée dans l"émigration maghrébine en France pendant plus de 50 ans. 

2) Cette régression de la diffêrence démographique quantitative s'est pour 
partie accomplie dans un contexte politique nouveau exerçant lui·aussi. au 
moins, partiellement. un effet d·homogénéisation. Liées en effet à des Etats aux 
politiques ct aux régimes notoirement différents (nonobstant le retour à l'idée 
pan·maghrêbine), venus à l'indépendance dans des conditions tres diverses et à 
partir de situations coloniales nettement distinctes. les trois composantes 
nationales de l"êmigration maghrébine ont en commun d'être situées depuis plus 
de 20 ans dans le cadre de nations indépendantes ct d'Etats souverains (9). Sans 
effacer les conséquences des disparités coloniales initiales, lïndépendance 
commune, même inégalement maîtrisée, semble devoir jouer en faveur d'un 
ajustement des places respectives dévolues aux formations sociales maghrébines 
dans la production périphérique de force de travail à destination du marché 
central du trnvait de rex·métropole (ID). Les émigrations maghrébines sc sont 
toutes trois accentuées après 62. mais la croissance plus rapide des émigrations 
marocaine ct tunisienne ressemble à une sorte de rattrapage qui présiderait au 
réajustement d'un marché international du travail de type" régional ». 

3) Parmi les nombreux indices de régression des distinctions inter-émi· 
grées nord·africaines, on ne peut pas ne pas évoquer enfin les luttes sociales 
réœntes impulsées par les OS maghrébins du secteur automobile. 

Sïl est vrai que le gouvernement algérien jet ses appareils, tels que 
l'Am icale] a encore, dans les relations d'Etat à Etat, supporté quasiment. seulles 
retombées politiques des luttes ouvrières émigrées, y compris les campagnes 
xénophobes et racistes largement orchestrées par la droite ct l'extrême droite 
françaises, si une grande partie de l'encadrement syndical témoigne de la 
prééminence persistante des Algériens, exerçant par le fait une sorte de lea· 
dership inter·émigré, il n'en reste pas moins vra i qu'à la base et aux échelons 
intermédiaires des mouvements grévistes, organisés ou non, les travailleurs 
marocains et tu nisiens jouent, semble·t·il. un rôle croissant. 

B) UNE QU.:STION ; .'USION OU FISSION? (Il) 

Cette triple illustration d'une tendance à la résorption des différences 
interémigrées maghrébines sou lêve une première question: 

- Est-il possible de fonder solidement une analyse prévisionnelle des 
tendances à l'homogénéisation travaillant les trois communautés maghrébines. 
et faut·il pronostiquer par e)[emple une sorte de fusion de l"émigration mag· 

(9) Sans méconnaître le degretres dîvers de domination qui Ics alTec1e. que celle·cî survive il. 
["ancienne domination coloniale ou qu'elle ca racté~ise surtout et de plus en plus le nouvel impérium 
américain. 

(10) I.e rôle joué pa r Icsmarohés belges. allemands et italiens . sanS être né8ligeable. ne parait 
pas susceptible de remeUre en question il moyen lerme la prédominance du marohé français 

(II) Unequeslion ou une faUS6equeslion? 
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hrébinc sur la base d'un statut social commun dans lequel l'identit.é culturelle 
araoo·islamiquc jouerait un rôle de ciment décisif d'autant plus fort et unifiant 
qu'il fonctionne comme stéréotype réducteur dans le regard de l'autre? 

- Faut-il penser au contraire que la fission l'emportera sur la fusion, q\l!~ 
la tendance à persévé rer dans l'être Cl dans la distinction caractérisera durable
ment non seulement les trois communautés nord-africaines émigrées mais leurs 
propres composantes internes, fixant ainsi dans la diversité el la pluralité la 
tendance chaque décennie plus forte d'une fraction de ces communautés à se 
constituer en minorité cultu relle spécifique ct autonome. en minorité dans la 
minorité ? 

Seule une vaste enquête sociologique, et même interdisciplinaire, pourrait 
travailler utilement sur de telles perspectives. 

C) UN l'nOI3I.Iè.\I~> I.A G~;:-<IèS.: ]).:S INIèGALlTtS I:-'TER·tl>llGRh:S ET l.EU!! Iù\I'I'ORT AU 

l>lOUVEl>IE:-''T OUVnlE1l l>t,\GIIIlf:lllN IMMIGRf: A L·E/I."l"RE DEUX GUE ltHES 

La question fusion ou fission (dont la réponse sera peut être ni fusion ni 
fi ssion mais persistances d'ensembles nous multidimens ionnels) en appelle en 
effet une autre, prenant la problématique de l'homogénéisation il ["envers ct à 
rebours 

Qu'en est-il de ["origine e t de la persistance des différences e t des inégalités 
ancien nes caractérisant le cou ple émigration/mouvement ouvrier? Nous faisons 
["hypothèse qu'un regard historien, méme sommaire, portê sur quelques anté· 
cédents inter,émigrés du processus migratoire peut faciliter une (( lecture au 
présent), (12) du mouvement ouvrier émigré moderne. Notre regard portera ici 
sur trois aspeclS ou trois dimensions du couple ci-dessus présenté. 

1. - LA COM POSITION INÉGALE DE L'ÉM IGRATION MAG HR ÉBI NE 
EN FRANCE A L'EN'l'HE ])EUX GUERRES 

A vouloir poser la question de l"émigraion dans sa dimension maghrébine 
ct dans son processus génésique. il faut faire l'impossible pour parler des 
Tunisiens: car pour dire les choses d'emblée. la question du fragment tunisien 
"ouvrier» émigre pose celle d'un «( objet vide» puisque. il première vue, il n'y 
a pas d'émigration tunisienne en France à l'entre deux guerres 

~:ntendons·nous; il y a certes des étudianlS tun isiens, d'ailleurs peu 
nombreux. quoique singulièrement actifs relativement à leurs homologues 
algériens et marocains. mais on peut conjecturer que leur nombre n'est jamais 
considérablement inférieur il celui des travailleurs tunisiens, ces derniers ne 
dépassant pas quelques centaines, au maximum 1 200 à 1 500 quelle Que soit la 
période, autant dire une poignée. quand les Marocains sont déjà plus de iO 000 
en 1924 ct qu'à la méme date, les Algériens ont franchi le cap des 100 000. Cela 
seul suffit à rendre distinctive la micro·migration tunisienne à cette époque. cette 

(l2) J ·..,mpnmt.., rC~preS5;on" Fanny CO!.OSSA 
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différence extrême d'envergure démographique valant jusqu'au début des années 
1960. Car à grands traits la configuration de l'immigratin maghrébine en France 
se présente dans les années 30 comme su it : 

- les Tunisiens sont quasi exclusivement étudiants; 
- les Marocains sont étudiants ou prolétaires: 

- les Algériens sont avant tout prolétaires et subsidiairement petits 
commerçants, avec un petit reliquat estudiantin. 

La micro·migration tunisienne est avant tout estudiantine, la macro· 
migration algérienne essentiellement (( ouvrière» (13). L'émigration tunisienne 
et l'émigration algérienne représentent par conséquent les extrèmes migratoires, 
les pôles contraires de l'arc émigré dans lequel l'émigration marocaine figure en 
quelque sorte la voie moyenne (14). 

Ai nsi les" contenus de classe» de la structure migratoire maghrébine des 
années 30 sont profondément différents suivant les composantes nationales de 
cette migration. Les uns sont confinés dans le travail intellectuel, les autres dans 
le travail manuel; d'un côté de brillants étudiants s"inscrivant volontiers dans les 
joutes oratoires du Quartier Latin et les querelles de l'intelligentsia parisienne 
où se distingue plus particulièrement Tahar Sfar. de l'autre des manœuvres à 
peine dépaysannés dépourvus de toute qualification. véritables soutiers du procès 
de travail industriels. des cheminaux et roulants suivant au hasard le mouvement 
des chantiers des meskines vaincus fixés dans l'exclusion et la misère. 

Ainsi les composantes nationales de l'émigration maghrébine sont·elles, 
suivant les cas. particulièrement homogènes ou, au contraire, très hétérogènes. 
Les Tunisiens manifestent une brillante homogénéité dans l'intellect, les 
Marocains paraissent divisés en deux blocs sociaux hermétiques. 

Les aristocrates rassis de I"Hôtel des Quatre Phages n'ont rien de commun 
avec les mineurs soussis de la Loire et du Nord. EI·Khassa ne fraye pas avec 
el·amel. 

Les Algériens quant à eux sont les plus distribués socialement et cultu· 
re llement. et leur hétérogénéité n'empêche pas 1"existence de fi lières et de 
contacts. divers et subtils. entre plusieurs composantes. 

En d'autres termes. à l'homogénéité des uns s'opposent deux types 
d'hétérogénéité chez les autres: 1"un sur le mode de la séparation absolue, l'autre 
sur le mode de la différenciation profuse. Mais la différenciation sociale 
inter·émigrée ne s'arrête pas seulement à la place que les uns et les autres 
occupent dans le procès de production métropolitain ou à l"importance relative 
des couches sociales et à la nature de leurs relations au sein des composantes 
nationales. elle résulte aussi des espaces sociaux inscrits dans les origines 
respectives. 

(13) Le~ terme. micro "1 macro n'ont bien entendu qu'une valeur .... Iative. 
(14) Celte polarité n·ClII·elle pu symbol ique ? [.·hi.lOi .... globale ne foilell epas . igneàl·hislOi .... 

5OCialc partieuliè .... ?Est·ccunhasard . ilepôle ., intclleclucl"esttuni.ienet le pôle « ouvrier * 
Illgéricn' 
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Sous J'angle d'une stratification géographique on remarque chez les 
Tunisiens la prêdominancc des enfants de la petite bourgeoisie sahélienne dont 
Habib Bourguiba et Hédi Nouira sont les prototypes. alors que la migration 
algérienne prolêtarienne révèle la domination écrasante des montagnards 
berbèrophones el singulièrement du binôme kabyle (ou du triangle Djurdjura, 
Soumam. Guergour), Quant a ux Marocai ns ils sont au contraire travaiHês par 
J'opposition multiséculaire de la ville à la campagne. du maghzen ct d(~ la 
diss idence (siba), des étudiants rassi arabophones et des manœuvres et mineurs 
soussis berbérophones. Cet te dis tribution inégale, cette représentation différente 
des trois pays du Maghreb dans l'émigration procède sans doute d'une causa lité 
complexe, mais semble renvoyer d'abord il des raisons" historiques" évidentes 
pour tous. L'histoire coloniale de ces pays n'cst pas la même; bien plus leur 
histoire pré·coloniale e lle· mème est différente. 

L'Algérie ayant été de loin la plus détruite structurellement, la plus 
assujettie aux mécanismes du marché capitaliste, rien d·étonnant semble·t·i l à 
ce qu'elle fournisse avant les autres ct surtout plus que les autres les contingents 
de chair li canon ct de chair à usines poUl' les modes de destruction et de 
production du centre mét ropolitain. 

Ainsi le développement inégal de la main mise coloniale sur le Maghreb 
serait au principe de la constitution inéga le de gisements de force de travail 
suscepti bles d'approvisionner en tant que de besoin l"appareil indus triel français. 
Mais l"" évidence" algérienne dissimule 1";, énigme» tunisienne, et la révèle tout 
il la fois . Pou rquoi en effet la Tunisie n'a·t·elle pas exporté de la force de tra\'ail 
dès l"entre·deux guerres, serait·ce en petite quantité, il l"instar du protectorat 
chérifien? Si comme l"objecte justement Ahmed El Gharbaoui aux vieu x acteurs 
français (même anti·coloniallstes) de l"époque coloniale, la migration nord· 
africaine n'est pas une migration de la faim (15) ct ne peut davantage trouver 
son explication dans" l'évolution démographique d'Afrique du Nord comme le 
soutenait naguère Louis Chevalier (16), s i donc cette migration est d'abord" la 
manifestation ct l'expression d'une inégali té dans le développement entre puys 
d'envoi et pays d'" accueil » " (Youssef Alouane), et l'expression d'un rapport de 
domination impérialiste (17), comment expliquer que la domination coloniale soit 
décJenchante en Algérie et au Maroc et pas en 'l'unis ie, Celte dernière est 
pourlllnt comme le l\-! aroc et bien avant lui assujettie il un régime de protectorat, 
comme lui et plus que lui réquisitionnée pa r l"armée ct l'appareil économique 
françai s pour les besoins de la" guerre du droit ct de la civilisation» (1914 f1 8) 
il l"occasion de luquelle une fraction importante de la population masculi ne 
tunisienne" experimente» le sêjour en métropole, L'" absence" tun isien ne 
s'expliquerait·elle par un ensemble de paramètres favorables: population/surface 
agricole utile ou encore nutrition/population? Le triangle expropriation/paupé· 

(15) l)an$ s .. thês-c ,le 1956, Andre.., ,\IIClt~L eollm., qu'~ ,1 s'agit bien d'une é nHgrnllon de 1" 

(16) C" dermer &-ri"",t en effet dans !.(' problRmf> démoKraphlque "oro'afn~ai", l'UF, 19,17 
« une étucie de l'immIgration, c 'est d'abord une étude ,le l'évolution démographique de l'Arr'que du Nord 
Tout le reslc n'cst qu'apparence * 

(17) ,\hmcd El GIIARIiAOU, 
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risation/prolétarisation a·t·il été moins intense que dans les deux autres pays du 
Maghreb? La mobilisation sociale dans l'émigration interne et la capacité 
d'absorption du pôle tunisois ont·elles été assez fortes pour prévenir l'émigration 
externe au long cours? La société tunisienne a·t·elle conservé plus que ses 
voisines. en dépit du protectorat, une cohésion plus grande? Des particularités 
culturelles et/ou politiques ont·elles contribué ft inhiber durablement la pulsion 
migratoire? Plusieurs de ces facteurs ont· ils joué en interaction? 

Il ne semble pas que les historiens tunisiens, les spécialistes de la Thnisie 
ou ceux de J'émigration maghrébine se soient penchés sur cet énigme. Et les 
spécialistes du Maroc et de la Tunisie ne semblent pas avoir de leur côté réfléchi 
au contre·exemple tunisien. L'émigration tunisienne est donc historiquement la 
plus tardive et la plus chétive des émigrations nord africaines en France. Mais 
elle est devenue aujourd'hui la plus nombreuse en valeur relative. Et il n'est pas 
tellement étonnant qu'elle soit aussi la plus avancée socialement(18) tout en 
étant la moins intégrée à ["appareil industriel. 

En revanche, la migration marocaine commence avec une étonnante 
précocité et cette dernière s'explique par son couplage avec J'émigration algé· 
rienne. Larbi Talha a justement insisté récemment, avec Louise Lassonde, sur 
la « dénationalisation» de la force de travail qui affecte les migrations 
maghrébines et illustre bien « l'internationalisation du marché du travail n, en 
rappelant qu'après la deuxième guerre mondiale de nombreux travailleurs 
marocains. (( réquisitionnés dans la province d'Oujda et acheminés en Algérie ... 
gagnèrent par la suite la France mèlés aux contingents des émigrés algé· 
riens ,'(19). On doit cependant préciser que ce phénomène se dessinait déjà de 
manière significative 40 ans auparavant, même s'il fut provisoirement bloqué 
entre 1920 et 1928 en raison de la résistance du protectorat aux ponctions 
effectuées par les colons oranais sur la main·d'œuvre marocaine limitroph", à bon 
marché, La première émigration algérienne en France prend son essor en effet 
à partir de 1905/1 906. Et les Marocains commencent à émigrer en France pour 
y être à leur tour employés dans le secteur industriel dès 1908/10, alors même 
que la main de fer de Lyautey, serait·ce dans un gant de velours, n'a pas encore 
assujetti la société marocaine à l'ordre nouveau du protectorat, Or, selon Ray, 
les Marocains seraient partis en France, suivant les Algériens, par le relais 
oranien. Très tôt la grosse colonisation oranaise a recherché de la main·d'œuvre 
additionnelle vers les régions marocaines limitrophes (Oujda, le Rift) puis vers 
le Sous pour développer son système domanial, avec l'extension de la vigne 
notamment (20). Une fraction de l'émigration marocaine a suivi rapidement les 
premiers Algériens émigrés, les Msirdis notamment, selon une reconversion en 
migration industrielle. Les Soussis ont suivi bientôt les Riffis; et quand la filière 

(18) Dans )a mesure où eUe est tout il la fois la plus urbaine, la plus qualifié-!!, la plus 
alphabéüséect la plus féminisée . 

(9) Larbi T,ILHA. ~ De l'immigration coloniale ii l'émigration de. coloniaux: colonisation. 
migration$ internationales et mobilisation primitive des f01"OO1 de travail". in MN /98/, ~.:d_ CNRS, 
l'ari •. 

(2(1) Selon le pn:>feueur VIl.AR. l'immigration marocaine en Oranie remonterait même au milieu 
duXJX'siècle . 
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oranaÎse s'est ralentie (ma is non entièrement tarie en raison de la persistance 
d 'u ne immigration marocaine clandestine cn Dranie dans les années 20) l'émigra
tion marocaine il destination des mines du Nord ct de la Loire s'était déjà 
émancipée du relais oranais. 

Plusieurs dizaines de milliers de travailleurs maghrébins. algériens sur 
tout, mais aussi marocains se trouvaient donc déjà aspirés dès avant la première 
guerre mondiale, par J'appareil industriel du centre. 

IL - LA PARTiC iPATION INÉGALE DES MAGH HEB INS 
AU MOUVEMENT OUVRIER ÉMIG HÉ 

Cette partici pation peut difficilement avoir été égale dans la mesure où, 
nous l'avons vu. les caractéristiques sociales quantitatives et qualitatives des 
popu lations « rés identie lles), nord·africaines en France étaient profondément 
différentes. Il n'est pas possible, en J'état actuel de la recherche. d'esquisser un 
tableau même succinct de la participation exacte des maghrebins aux manifes· 
tations les plus saillantes du mouvement ouvrier (grèves, manifestations, fêtes. 
meetings. etc ... ). Et il est symptômatique que, dans son étude t rès r iche et très 
détaillée sur le mouvement gréviste maghrébin à J'entre deux guerres, Odile 
Jusse rand n'ait pas tenté une seule fois de faire le départ entre Marocains ct 
Algériens. ou même d'esquisser une appréciation sur la part relative qu'y 
prennent les ouvriers marocains (2\) . En attendant les résultats de sa thèse, 
fo rce est donc de sc contenter des indices indi rects fournis par des travaux déjà 
anciens ou cer taines données d'archives. D'ores et déjà certains aspects méritent 
d'être relevés cependant. Si, en effet, on ne peut demander au microcosme 
tunisien d'avoir montré une presence exceptionnelle dans les luttes ouvrières, on 
peut cependant sc poser la question de savoir pourquoi les Marocains ne sc 
signalent pas davantage il l'attent ion (sous réserves des lacunes de notre 
in formation rappelées plus haut) même en tenant compte des limites physiques 
de la présence marocaine à cette époque. 

Les effectifs non estudiantins tunisiens n'ont vraisemblablement jamais 
dépassé 2000 personnes avant 1940 - le maximum est atteint semble·t ·i1 en 1929 
e t culmine à 2200, étudiants inclus. pour retomber à 1200 environ en 1936. 

En revanche, les effectifs salariés marocains présents dans les 15 départe· 
ments où ils sont les plus nombreux dépassent constamment 15 000 de 1926 à 
1931 et approchent 20000 en 1929 (22). Après avoir chuté jusqu'à 12000 entre 
1932 ct 1936 (23) au point que Laroque et Oilive ne comptent encore Que 
9000 Marocains il la fin 1937 - mais la sous·estimation est manifes te - ["effectif 
marocain atteindrait de nouveau 15 000 travailleurs environ en 1938f39, selon 

(21) Odile J lSSf:lU\D. " ~'QrmatiQn de la classe Quvriêre maghrobine dans !"immigraIlQn: i:"';ve. 
CI grévIstes en France (1919·1935) ». in Cahiers de la M;dilerTan~e. Université de Nice. s.d. 

(22) Bt;RTIlOU. I,e "robNnlt de la mam ·d'œu<·re n ord·afri(oiflf en f)-onCP. Thèse Droil . l'arl s. 1946 
(23) Thèse Jù.Y. p,1l4. " p<>ur J"ensemble de la Fran""cn sept üns(1928. 1935). [Alp<>pulalLon 

marocaine immigrée li dim,nuéd'en"iron 50% .. . 
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l'Office du Maroc (24). Les Marocains paraissaient donc avoir atteint une masse 
critique suffisante; leur insertion dans le secteur minier et dans la métallurgie, 
où les luttes ouvrières sont nombreuses. profondes. et où J'encadrement syndical 
est relativement élevé, leur concentration par centaines ou même par milliers 
dans les cités ou les quartiers ouvriers et industriels (Gennevilliers, mines de la 
Loire), la durée moyenne de leur séjour, plus élevée que celle des Algériens, tout 
cela semblait donc autoriser une participation plus active aux luttes ouvrières. 
rendre possible une combativité comparable à celle des Algériens. Mais il semble 
au contraire que leur combativité. leur participation. leur capacité d'initiative se 
soient en fait avérées moindres que celles de leurs homologues algériens. 

Un premier indice réside dans J'opinion des employeurs. On ne se borne 
pas il signaler la propension de ces derniers à substituer les Marocains aux 
Algériens (25) aux termes d'une analyse comparée des rendements qu'ils estiment 
en droit d'exiger de leurs ouvriers (26). Et certes. l'on doit faire les plus expresses 
réserves sur le caractère éminemment subjectif des appréciations portées par les 
patrons sur les mérites respectifs de leurs ouvriers (27). Mais on peut faire 
l'hypothèse que le diagnostic prononcé par ces derniers sur la propension 
respective des Algériens et des Marocains il. la contestation. la discussion , voire 
la manifestation ou la grève ne relève pas seulement du fantasme. Et ce d'autant 
plus qu'un second indice. fragile lui aussi, mais qu'on ne peut écarter systéma· 
tiquement, réside dans le témoignage de plusieurs anciens émigrés algériens 
d'après lesquels leurs camarades marocains, ne recherchant pas la compagnie 
de leurs coréligionnaires ct repliés sur eux·mêmes. auraient été davantage 
réfractaires aux luttes ouvrières ct à l'organisation syndicale. Si cette partici· 
pation différentielle des Marocains et des Algériens au mouvement ouvrier 
émigré venait à être entièrement démontrée. il resterait encore à en expliquer 
les causes. 

CeUes·ci doivent être recherchées avant tout. me semble+il. dans le statut 
culturel et politique des uns et des autres. D'une part les" ouvriers » marocains. 
berbérophones ou non. sont beaucoup moins familiarisés non seulement avec le 
système administratif français - nombre d'immigrés marocains viennent du 
Sous: à un moment où cette région n'est même pas encore" pacifiée" - mais 
d'abord avec la langue française. Ils sont donc beaucoup plus isolés Iinguisti· 

(24) BER'IltOU. op. e;t 
(25) Loui. II1ASSIG)<O.~ s;gnale que le, employeul'l marquent une nette préférence pOur Ics 

Marocain. et précise que des entreprises telle. que Dinin à Nanterre ct Chenard et Walker à 
Gennevilliel'l remplacent Ics Kabyles par des Chleuhs (cf. ~ Cartes de répartition des Kaby[es dans [a 
région parisienne». in R!:L 1930.p.161·(69).Cetteprécisionestconf'irmée.semble+il.parl'lnspeClion 
du Travail et reprise SanS être démentie par LAROQUE et OUIVE. conseillers d·Etat. in ~ RaPpOrt our la 
ma in.,fœu'·re nord·africaine ". Annexe au !loppofl d" Haul·Camil~ m~dilerTfJnêe" el dt l'A/riqll' du 
Nord. n03. maI'l1938: Les Nord·aFrica ins en France 

(26) Selon Malsisnon (op. (il.). les employeul'l estiment que les Marocains sont« plus sérieux 
et plus tra"ailleu rs ~ que les Kab)'les 

(2Î) Dans une Note du 3 septembre 1923. le sous· préfet de llêthune$ signale déjà que les 
ouv ri ers algé riens (Ka byles) ont un rendemen t inférieur à celui des mineu l'lrrançaisetpolonai8.s..1on 
l'ai rault. une enquête de 1926 conce rnant les mine. de charbon répa"it le. ouvr iers mineurs en troi s 
groupes Sur une é.: helle des rendements au sein de laquelle o n dis tingue en haut les Helges et le. 
Polo na is (meilleurs que les Fran,ais). en bu les Gre« et les Arabes (il s'agi t en l'occurrence des 
Algériens) et au milieu le$ Espagnols . [taliens. Tchèques et Ma rocains. 
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qucmcnl que leurs camarades algériens. Si la majorité de ces derniers ne parle 
pas ou mal le français. un bon nombre néanmoins le comprend (28). De plus. 
chaque communauté algérienne dispose de réseaux et de relais où elle peut 
trouver sans difficulté usuriers mais aussi interprètes, écrivain public. placeur. 
~~t dans les cafés des quartiers les plus anciennement investis (13", 15' , Levallois. 
Clichy), la presse démocratique française, la presse syndicale, politique ct 

nationaliste y sont couramment lues ct commentées. notamment par les anciens 
scolai res et la prestigieuse intelligentsia du certificat d'études. De sorte qU(~ le 
capital culturel acquis par un bon nombre d'A lgériens les prédispose à l'assimila
tion plus rapide et plus intense de la culture ouvrière dominante, surlout au sein 
de la masse des « permanents» (29) sans lequels J'ouvriérisat ion dans J'émi
gration ne serait ni possible ni pensable, 

Ensuite la variable religieuse mérite d'être prise en considération. Non que 
les Algériens. chez lesquels on souligne volontiers les ravages qu'y provoque 
J'alcoolisme et les entorses au code de conduite prescrit par la Sharia (30). 
abandonnent leur identité ou même leur pratique religieuse. Ma is parce que 
l'encadrement maraboutique des travailleurs nord·africains, requis durant la 
première guerre mondiale par l'autorité militaire, assuré par des chioukhs et des 
imams. semble avoir conservé une emprise plus large sur les Marocains que sur 
les Algériens à rentre deux guerres. Les marabouts et les chorfas marocains 
paraissent avoir. en proportion du nombre, davantage circulé en tournées de 
ziara et salles de prières que leurs homologues algériens dans l'émigration 
algérienne (3I). Les Algériens, notamment ceux des régions les plus scolarisées, 
paraissent avoir été plus sensibles aux propagandes anti-maraboutiques propa· 
gées par leurs cadres syndicaux et politiques (nationalistes compris) (32). 

Enlïn leur statut politique et leu r rapport à l' Etat sont différents. Ils 
introduisent entre les Marocains et les Algériens une référence également 
péjorée et péjorative mais néanmoins distincte entre <1 protégés français »et 
"sujets français ». Et les sujets se réclament d'autant plus volontiers d'une 
citoyenneté pleinière qu'clic leur est refusée, comme le leur appellent. tous les 
jours, la référence au code de l'ind igénat et le no~ qui les désigne dans les 
papiers Ol! s'enregistre leur identité étatique, non sans qu'ils rêvent pour l'avenir 
d'en faire un attribut propre (33), L'ambiva lence inscrite dans ce désir de 
citoyenneté s'entretient dans et par la généralisation du service militaire aux 
effets sociaux multiformes (34). Tout à la fois instrument linguistique et prépara' 
tion à la discipline hiérarchique du collectif. du militaire à l'économique, de la 

(28) l'lIrmi les origlnaires de, communes mi~le. les plu. « fortemenl » el p~ment """la 
risée$ (Fort National. Djurdjura. Guergour). la grande majo rité e<;>mprend aisi'ment le français. 

(29) Sur le sens et l'importance de ""ttecateg<)rie. notre rommunication au séminaire sur le 
fa't oU"rier algérien, Cahiers du CDSII d'Oran. ,,·S, /980,« 1 .... classe ouvricru algérienne dnns 
I"ém'grnllon Cn Fmn"" ~ I"enlre·deux·guerres ~ 

(30) l'lus particuliéremcm dan. les articles de la revue f:" lerrf:d'/slam . 
(31) J>our ""tte notation. la thèse de RAY.. . et la note32 ci·ap .... s 
(32) Entrutiens a,'"" BOUSSAGUet ALL\OUA 

(33) Si LA!tOQŒ et OU.JW remarquent le premier aSp<'Ct . ils ne "oiem pas ou ne menllOnnent 
paslcS<.>eond 

(34) l'our une analyse en profondeur. les thêses <te C,R. AG[RO~ et Gilbert Mt:Y.~I[R 
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caserne à l'us ine, il conforte le désir e t la conscience de citoyenneté et fabrique 
des anciens combattants mais il aiguise aussi l'esprit <c révolutionnaire " et la 
conscience nationale, l'aspiration à l'autonomie dans la citoyenneté. I l exerce 
donc sur les Algériens un effet de socialisat ion ct de politisation qui les éloigne 
encore davantage de leurs coréligionnaires marocains. en dépit de l'appartenance 
commune à une même civilisation globale. 

La participation plus constante , plus active et plus diverse des Algériens 
aux luttes sociales, syndicales et politiques du mouvement ouvrier maghrébin -
nonobstant leur supériorité démographique écrasante - au dedans et au dehors 
des o rgan isations, n'est donc pas dépourvue de raisons. On peut à partir de là 
essayer de souligner plus précisément certains aspects du quasi-monopole exercé 
par les Algériens au contact de ce mouvement social. 

I ll . - L'I NTERVENTION INÊGALE DES MAGHHÉBINS 
DANS LA MOBILISATION POLITIQUE 

DES TRAVALLEURS IMM IGRÉS NORD-AFRICAINS 

La prise en compte de la mobilisation politique de et dans l'émigration fait 
ressortir de nouveaux aspects de la différenciation inter-émigrée. Elle montre 
une foi s encore l'hétérogénéité des comportements ct des attitudes suivant les 
composantes nationales et sociales de l'immigration nord·africaine. Du champ 
fort complexe de la politisation émigrée on ne fera ressortir brièvement ici que 
deux aspects : 

A) L E QUASI·.\lO;\OPOI.E D~;S AI.G~; l\lE;\S [lANS LA MOBILlSATIO~ DE 1: F:~IIC llNrl O:-: PI!OI.F: · 

1) La mobilisation politique 

Dans sa forme ins titutionnalisée la plus apparente, mais pas nécessaire· 
ment la plus profonde (35), la mobilisation politique de l'émigration/immigration 
prolétarienne nord-africaine s 'opère par le truchement d'organisations directe· 
ment ou indirectement pol itiques [et dans les pratiques qu'elles appellent ou 
impulsent] dont l'épicentre, longtemps fixé dans le triangle PC/CGTA/ENA. 
constitue la superstructure la plus stable d'un ensemble de regroupements 
segmentaires beaucoup moins aisément observable, accédant ou non et plus ou 
moins durablement il. une vie associative parcellai re locale, où les rapports de 
parenté continuent d'influer largement sur les rapports économiques et idéo-

(35) El la d ifficul té la plus gra"e ne réside Sans doulC pns dans le repéragc dcs rormesel de~rés 
de" l'encadrement» des maSses dans IC I système réunionnairc. dans le quadrillage territorial des 
quartie rs émig rés . mais dans la résis tance o u la dis tance pe rsis tante des émigrés l'lu i n 'H cl ucnt pas 
I".initia l i' ·es.les pu lsions.lapart ici pationaupol it iquel .dans I"i ntcrp retat ionde l'a bsentation o u d'une 
pratique autono me de la 1)Olitiquc par les mo bili sés mobili sables 
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politiques (36). Mieux connues aujourd'hui (37), mais surtout au niveau des 
dirigeants et de l'encadrement supérieur ou des discours directionnels , ces 
organisations se sont agencées longtemps selon une structure bipolaire, 
congruente ou conflictuelle, autour du couple PC/ENA, dans un environnement 
polit ique marqué par la marginalisation du mouvement ouvrier d'obédience 
communis te dans le système frança is: puis elles se sont ré imbriquées en couple 
d'adversaires directs tandis que s'esquissait brièvement. à l'issue du Front 
populaire et du Congrès musulman, un schéma relationnel tripola ire PC/cercles 
de l'éducation/pPA après Que. face à la menace hitlérienne et surtout à partir 
de 1934, le peF cut intégré le jeu républicain (38). 

Cet agencement renète tout d'abord la dominance que de petits grou pes 
de militants exereent au sein de la mobilisation organisée - suivant le principe 
de la division du travail corrigé par l'impulsion et la coordination qu'assurent 
quelques militants polyvalents - sur une pluralité d 'organisations sa te ll ites 
prises dans le champ de gravitation imposé par le groupement militant dominant, 
de te lle sorte que périclite celui qui reste à l'extérieur ou prétend lui échapper, 

De 1924 à 1932, le groupement dominant est le groupement communiste 
dans lequel les communistes algériens , loin d'ê tre de s imples exécutants, sont à 
l'Initiative ct jouent un rôle décis if. 

De 1933 à 1939, c'est le groupement nationaliste et populiste é toi liste qui 
est à l' initiative et domine le mouvement émigré maghrébin avec d'autant plus 
de force que le retrait, l'exclus ion, le silence ou la marginalisation des commu nis
tes algériens dans le mouvement ouvrier français d'expression communiste 
s'accentue. Il n'exerce pourtant pas un effet de satellisation comparable en raison 
du butoi r synd ica l (COTA [qui va d'ailleurs permettre au courant communiste 
de ne pas s 'éteindre totalement] qu'il ne cherche d'ailleurs pas à renverser, 
préoccupé qu'i l est avant tout de capitaliser sa croissance, préserver son 
a utonomie, consolider son autorité politique nouvelle , Mais le " soulèvement» 
prodigieux de l'émigrat ion consécutif à la vi ctoire du !"ront populaire lié a u 
mouvement gréviste le plus la rge de l'histoi re contemporaine e t conforté par la 
" Mystique » du congrès musulman en Algérie va, en quelques s ix mois, tout à 
la fois relancer et bientôt détruire le duopole semi-concurrentiel étoilo·bolché
viste à la faveur du « raidissement étoiliste ,) et du "retournement commu
niste », entraîner une fragmentation sans précédent des mouvements sociaux 

de l'êm~~li::";,7;ê~::!:':~'; t.,~:em~nl~:;r:_i~I::t~g~;;:$~i~E~ SC~;~~~~;O~~i~:'~'A~;:,,~_I:I:tO~:~: 
classe ouvrière a lgéricn ne dans l'émigration ". Cohius COS" d ·Oron . n05. 19801 

(37) l'our une synt hèse à la roia trè. dense ct très complète.u r le développc mentorganique du 
mou"cm" nt politique dans l'émig ratio n a lgérienn e, voi r C.A. AGnO).:. post-face aux J Um,,;rude Messali 
Hadj . J .C. Latlês. 1982. Du même C.R. AGERO).:. une étude çomparée extrêmement fouillée sur rENA 
ct le mou,'emc nt oommuniste algérien : " rEtoi le No rd ·Africa;n/! et le modele oommuniste. Elémcnls 
d·uneenquéteçomparati'-c". Cahiers de 1\misie. nO 17-18. 1981 

(38) Cette intégralion ne se réllCrcute pas immédia tement ni automMiquement. çomme on ra 
SOutenu à ton. su r sa position ooloniale . ainsi que le démontre l'" in"ention "par Banheld'une pratique 
pragmatique prenant en çompte la dualité çommuoaut.aire du mouvement oU"rier et populaire en 
Algérie. çombinan t anlifascisme et anticolonialisme il. panir d'une esquisse t héorique de r errat. ma i. 
qu-il ne peut mener il. terme. evidc mm cnt. au mome nt même où paradoxalement le pani çommuni'le 
tout il la fo is ,·autonomi.e et s'a ra bise en Algérie_ En . ·engageant Il fo nd dans le soutien au projet 
Viollette sans SC démarquer sérieusement de ceux qui le soutiennent . le duo Ouzcgane·Boukon 
cha l><'ronnéde nouveau par le grand frère français . prend le risque de la rupture a,· • .e l"ENA dont il 
SC ra la princi pale victime 
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émigrés et un bouleversement du champ politique et idéologique relationnel en 
prise sur l'émigration. 

Et c'est paradoxalement au moment où la division s'installe en profondeur 
au sein de l'émigration algérienne que s'esquisse un rapprochement objectif et 
subjectif entre Marocains et Algériens. 

2) L'absence des Marocains 

Tout ce qui précède concerne en effet quasi exclusivement J'émigration 
algérienne, car les raisons déjà évoquées qui expliquaient J'absence relative des 
(( ouvriers» marocains des luttes sociales valent encore davantage pour expli· 
quer leur absence totale des luttes politiques. Tout se passe comme si non 
seulement les manœuvres et mineurs du Sous et du Rif ne se reconnaissaient 
pas dans leurs « compatriotes» intellectuels fassi dont ils ne partagent ni les 
origines, ni la condition, ni les intérêts, ni bien entendu l'éducation, la mentalité 
et les croyances, mais ne se reconnaissaient pas non plus, ou pas encore, dans 
les luttes politiques où sont vigoureusement engagés nombre de leurs coréligion. 
naires algériens, prolétaires et musulmans comme eux. 

La distance des travailleurs marocains aux luttes politiques de l'émigration 
prolétarienne est telle qu'on ne repère qu'exceptionnellement leur presence 
distinctive dans les mouvements qui a priori devraient les concerner directe· 
ment; épisodes de la conquête du Maroc, guerre du Rif, dahir berbère, essor du 
CAM. On peut certes imputer cette absence aux défaillances des observateurs 
et informateurs, qui seraient incapables de faire le départ entre Marocains et 
Algériens. Et rien ne prouve d'a illeurs, en effet, qu'une infime frange d'« ouvriers 
marocains" n'a pas régulièrement suivi à la base les manifestations anti· 
colonialistes de J'époque. Il est symtômatique en tout cas que J'on ne puisse 
repérer le moindre petit cad re politique marocain en milieu prolétarien dans la 
région parisienne, où résident pourtant des milliers de travailleurs marocains, 
dont la durée individuelle moyenne de séjour (18 mois à 2 ans) est plutôt 
supérieure à celle de leurs homologues algériens (pour autant que ces derniers 
ne se fixent pas). On ne peut manquer de relever tout particulièrement le très 
faible degré de politisation des travailleurs marocains de Gennevilliers, dont le 
volant sans cesse recomposé dépasse durablement l 000 personnes à l'entre deux 
guerres, formant un groupe compact, situé dans un espace parisien ouvrier à 
municipalités communistes, à três forte activité syndicalo·communiste et situé 
non loin des plus fortes sections de J'ENA (Clichy, Levallois) . Nous n'avons pu 
relever en effet qu'une seule exception; elle est relative à J'organisation d'un 
meeting à l'intention des travailleurs marocains à Asnières le 14 novembre 1924 
par le rayon communiste de Gennevilliers, où Ali prenait la parole. Il n'apparait 
pas non plus que la section ENA de Gennevilliers ait jamais comportê le moindre 
adhérent marocain, au moins jusqu'à la poussée de l'été 1936, 

Les travailleurs marocains ne semblent donc guère tentés ni par le 
militantisme syndicalo-révolutionnaire du PC, ni par le nationalisme révolution· 
naire de l'ENA_ Quelques Marocains suivent bien les réunions étoilistes de la 
relance messaliste au printemps 1933. mais il s'agit là d'un petit groupe 
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estudiantin (39). Cc n'est donc qu'avec le maëlstrtim émigré du Front populaire 
que. semblc+il. les prolétaires marocains commencent timidement il. sortir de 
leurs ghettos. à suivre le mouvement syndical et cultu rel. à prêter o reille au 
discours communiste, par le truchement des cercles de l'éducation. à suivre en 
tout petit nombre les réunions de l'ENA dans le secteur nord-ouest de la région 
parisienne (39), tout en restant largement réfractaires il un engagement politi(\ue 
à force ouverte, solide et durable. 

L'absence des Marocains met ipso faclo les Algériens en position de 
monopole et cette dernière, en faisant du pOlitique la chose des Algériens. 
contribue il. inhiber les velléités marocaines. il accentuer l'apolitisme apparent 
des Marocains. Et la lecture des disparités interémigrées vérifie l'ulililê d'une 
approche socio,h istorique sinon anthropologique de la socialisation politique, 
Car ce sont bien les hommes les plus engagés dans les mécanismes du système 
politique français qui sont aussi et de loin les plus engagés dans le com bat 
anticolonialiste dans la mesure où ils en maîtrisent les conditions d'intellection 
et les procédures de participation, seraient'elles contestataires, Ce sont les 
formes les plus anciennes et les plus intenses de domination et d'encadrement 
fondées sur les lois sociales du capitalisme qui suscitent les formes les plus 
radic(lles de la revendication nationalitaire ct proprement nationaliste parce 
qu'elles en préparent les conditions d'énonciation et de mobilis(ltion, 

L'acculturation de [a culture nationale étatique dans la structure nationale 
étatique, serai t,ce sous la forme caricatu rale et paradoxale de sa présence 
négative (le couple départementalisation/code de J'indigénat) portée par la face 
sociale la plus moderne: le salariat, ne doit pas cependant masquer le fait que 
ce sont les ressortissants des communautés les moins touchées par ces lois et 
qui en émigration paraissent les plus réfractaires il. la politisation et aux armes 
de la critique, les moins combatifs et les plus soumis, dont les frères font parler 
au pays la critique des armes, sans phraséologie révolutionnaire, dans un ultime 
combat il est vrai sans espoir mais qui ne sera pas pour eux le dernier (40). 

3) La dimension eloilisle 

Le monopole des Algériens semble d·autant plus complet qu'il fonctionne 
dans les deux filières de mobilisation . la filière syndicale bolchévique du couple 
PC/CGTU et la filière mise en œuvre dans la longue marche étoiliste, que la ligne 
de libération sociale de rune, nationale de l'autre. fonctionnent en conjonction 
ct en inclusion, ou en disjonction et en exclusion. 

La ques tion se pose de savoir quel est le rapport de l'ENA, dont le sigle 
emblématique ne trouve guère il. s'actualiser, au mouvement ouvrier émigré (41) 

(39) Une note de la Ne Leeamte préciseque4 Ma rocains assistent le 7 navembre 1936 ft une 
réunIon orgnnisée par la 8CClian ENA de Nanterre. Uncaut,...,.ignalel"adhê .iande quelqueslra\"aillcun; 
marocains dans les scetlans de Nanterre et Gennc,·iliers. au mois d·octobre 1936. Ma l8 cette prêsence. 
très proviSOIre. ne paraît pas survivre il la disllOlutian de l" ENA le 26 janvier 1937. 

(40) l..e$maqui$8rosdel"armêepopulniremarocaine seront bien $Ou'·enl. il I"nulx! d eS annécs 50. 
lesfil ô desrêslslantsdesannees20. 

el au m~~l!.c;:~~.re,·enir ici Sur la l'I'rtinence du vocable, au'<rie, .. appliqué respccti,·emcnt à 10 classe 
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Si en effet, le mouvement communiste, et l'ensemble institutionnel qu'il encadre 
et dirige par le système des commissions coloniales et des fractions (SFIC, 
CGTU, LAI. SR I. Amsterdam Pleyel. ENA elle-même jusqu'en 1931 inclus), 
s'efforce de renvoyer aux émigrés coloniaux l'image de leur condition proléta
rienne, de leur constituer une identité ouvrière supranationale (serait-elle 
inadéquate pour le plus grand nombre) et de leur proposer un programme 
d'action et un projet de société fondés, au-delà du rejet de la domination 
étrangère, sur un universalisme ouvriériste, comment interpréter le rapport 
d'une organisation nationaliste, mème révolutionnaire, d'un mouvement idéolo
gique populiste interclassiste (42) tel que celui de l'ENA/pPA, aux luttes sociales 
de l'émigration, à la condition prolétarienne (43) de l'immense majori té, aux 
formes inachevées mais déjà nettement dessinées de structuration en classe 
obéissant à des fo rmes spécifiques et miniatures qui caractérisent les premières 
générations « ouvrières» émigrêes? Peut-on penser l'ENA, avec son idéologie 
composite littéralement bricolée sur l'ensemble de la « sphère culturelle algé
rienne» (44) recomposée et renaissante, mais qui renvoie principalement aux 
émigrés un schéma identitaire à double entrée [le couple classique arabe
musulman] et se présente volontiers il eux comme « islamo-nationaliste » (45), 
comme une organisation prolétarienne, a fortiori comme une organisation 
ouvrière? 

Nous ne tenterons pas de répondre ici il la question, qui implique entre 
autres l'analyse de l'idée que l'ENA se fait d'elle-même (la conscience de soi), 
celle de son existence sociale, singulièrement de l'ancrage social des hommes 
qu'elle rassemble et connecte il divers niveaux (46), mais de mentionner quelques 
aspects re latifs à ce qu 'elle fait comme indice de ce qu'elle est. Car c-est il sa 
capacité d'intervention et à l'étendue de son innuence dans les luttes des salariés 
immigrés coloniaux qu'il faut aussi mesurer la pertinence de la définition, 

Trois ou quatre modalités d'intervention peuvent ètre sommairement 
répertoriées: la pratique délégataire, tant auprès des instances gouvernemen
tales ou adm inistratives, centrales ou locales, en charge des affaires sociales 
qu'auprès des instances syndicales: l'intervention dans les conflits du travail, sur 
les lieux mêmes de la production: la participation aux manifestations les plus 
symboliques du mouvement ouvrier (1" mai), 

Si la présence de l'ENA peut être assez facilement repérêe dans le premier 
et surtout dans le troisième cas de figure , encore se manifeste-t-elle de maniêre 
épisodique, elle est beaucoup plus rare semble-t-il dans le second, pour ne pas 
dire exceptionnelle_ C'est que l'ENA et son journal (El Ouma) (( organe national 
de défense des intérêts des musulmans Algériens, Marocains et Tunisiens" n'est 

(42) l'our une analyse plus délaillée de la notion voir notre étude ~ lIi sto ri ograph.ie et 
méthodologie, Su r quelques aspects de l'h.istoire qU8nlitati"e comparée du mou"ement ouvrier 
maghrébin ii J'enlre'deult'guerres », COSII, Orlln, doc, de Travail, n" 19, 1962 

(43) Serait-elle provisoire, 
(H) J'emprunte celtec~preôsion io Kadcr D.I!:CHLOUL, 
(4,,) Comme le rappelle justement C.R ACERO~ in ,,(.'],;toile NOrd'africaine IH le modèle 

communiste", op_ cil 
(46) Comme je rai b ri evement esquissé pour sa direction in Individus, groupe. el propagan

disme: le procis de poli/iserion d~ t.!migrarion algérienne en Frana ci /'e~tre,deu;r;-Guerres_ op_ dl 
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pas un syndicat. une organisation corporative de travailleurs: e lle est une 
association de coloniaux e l il se trouve qu'en France les coloniaux maghrébins 
ct singulièrement algériens sont dans leur immense majorité des trava illeurs. 
seraient-ils temporaires. C'est avant tout à ce titre et de ce chef qu'clle vient en 
délégation au Ministère du Travail (cf, El Durna) il l'été 1936. qu'elle participe 
à une délégation syndicale et politique conduite par le député communiste 
Dutilleul aupres de la présidence du Conseil pour faire valoir les droits politiques 
et sociaux des travailleurs nord-africains de GennevHliers, représentés par 
Embarck. secrétaire de la section ENA de cette commune (47). C'est encore pour 
se démarquer politiquement, surtout apres la rupture brutale du PCF consécutive 
à la dissolution de janvier 1937 qu'e lle participe le 21 avril 1937 à une assemblée 
des ouvriers nord·africains organisée par la section des métaux de Clichy avec 
le dirigeant syndicaliste Lelay, Kehal proteste contre les vexations ct attaques 
dont J'ENA est désormais l'objet de la part de la CGT ct sc retire avec la majorité 
des présents (48), De même le PPA conduit-il, au nom du "Rassemblement 
colonial .. , la délégation qui vient demander à la CGT d'appuyer les revendica· 
tions des nord ·africains et notamment la libération de Messali (arrêté depuis le 
27 août 1937). L'ENA est également présente dans les manifestations et ras
semblements les plus liés au mouvement ouvr ier: 1" mai 1936, au mouvement 
des fédérés (commune) où ils sont 2000, selon la police, le 24 mai 1936, Dans cc 
dernie r cas, la présence ou l'absence, la masse et la nature de l'intervention sont 
pour une bonne part fonction des relations que l'ENA/pPA entretient avec les 
organisations du mouvement ouvrier frança is et s ingulièrement sa composante 

Bien rare en revanche est, semble-t-il. la présence étoilistc dans les grèves 
menées par les travailleurs maghrébins. Ainsi l' ENA aurait-elle tenté sans 
succès. selon le secrétaire de la CGT, de prendre en charge une grève des laveurs 
de voitures(49) déclenchée en avril 1934 par les laveurs eux·mêmes à la 
Compagnie française à Levallois puis étendue aux garages Citroën et bientôt 
dirigée par la CeTA. avec l'organ isation d'un comité de grève comprenant 
40 membres pour le Comité central de grève, et 12 pour le comité exécutif, 
rassemblant 500 grévistes. Selon le secrétai re du syndicat des laveurs - mais 
il faut tenir compte du fait que, jusqu'en août 1934, les relations entre l'ENA et 
le mouvement communiste sont assez tendues et fortement polémiques - l'ENA 
aurait essayé de dévoyer la grève, conseillant même des" actes terroristes" et 
tentant ensuite de (C briser le front unique qui s'était réalisé ", En 1936, au 
contraire (50) l'ENA apporte son soutien au gigantesque mouvement gréviste 
dans lequel s'engagent massivement les travailleurs maghrébins, mais sans que 
celle·ci n'y apporte une contribution distinctive et n'y intervienne véritablement 
comme opératrice. 

(,17) l"septembr-e 1936. no«-t!u SAt 
(,18) Note du SAI 26 avril 1937. 

('19) l'nrmi lesquels le. Algériens sont en situation de quasi monopole ct oû n:NA &aura SC 
conôtitucruncbllscsocinle. 

(50) Voir sur"" point les M émoiu8 de MaSSRli H.l. I>J, op_ cil 
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4) Le comportement inégal des étudiants.- La dynamique tunisienne 

Inégalement politisés, inégalement liés aux partis politiques français (et 
notamment la SFIO, qui en influence un bon nombre), les étudiants magh rébins 
sont inégalement travaillés par les luttes sociales et politiques de et dans 
l'émigration prolétarienne. Ils n'en fo nt d'ailleurs par partie et stricto sensu, ce 
ne sont même pas des émigrés. En outre leur dénombrement par nationalité 
s'avêre jusqu'a présent une opération assez délicate. Il n'est pas inutile toutefois 
de situer leur distance respective aux manifestations de l'émigration proléta
r ienne maghrébine durant cette période d'autant que certains liens avec le 
mouvement ouvrier dans les pays d'origine peuvent être repérés. On n'aura garde 
d'oublier par exemple que Hédi Nouira, de retour en Tunisie en 1937, se voit 
conférer bientôt par la direction du Néo-Destour la responsabilité des questions 
syndicales et la charge d'assurer l'hégémonie du parti dans l'UGTI. Et il n'est 
sans doute pas indifférent de savoir que Hédi Nouira n'a pas été seulement un 
étudiant en droit adhérent a l'AEMNA (51). ou même le secrétaire de la section 
néo-destourienne de Paris, mais a bel et bien exercé des fonctions de direction 
a la tête de l'Etoile Nord-africaine, avec le Dr. Ben Slimane, à un moment où, 
sous le coup d'une inculpation, les trois principaux dirigeants de l'Etoile étaient 
recherchés et où Messali avait finalement trouvé refuge chez Chekib Arslan en 
janvier 1936(52). 

Les étudiants tunisiens, les cadres tunisiens appartenant directement ou 
indirectement a l'intelligentsia ont donc un comportement remarquablement 
distinctif au sein du microcosme estudiantin maghrébin et, incontestablement, 
une attitude beaucoup plus ouverte en direction du monde du travail émigré 
même s'ils sont, et peut-être en partie parce qu'i ls sont, les plus « démunis » en 
compatriotes « ouvriers ». 

Les étudiants marocains ne frayent pas avec leurs travailleu.rs. Ils 
participent â l'AEMNA mais sans y occuper la place, souvent écrasante, que s'y 
octroient les Tunisiens, et entretiennent des contacts épisodiques et assez 
distanciés avec l'ENA. En revanche plusieurs d'entre eux participent directement 
du nationalisme pan-arabe managé de Genêve par Chekib Arslan, qui aura 
successivement au moins deux étudiants marocains pour secrétaire (Ûuezzani 
puis Balafrej), aucun étudiant algérien ou tunisien ne jouant semble-t-il, auprès 
de J'émir, un rôle comparable. 

Les étudiants algériens, peut-être les moins nombreux d'ailleurs (53) sont 
largement réfractaires à J'AEMNA dont certains sont d'ailleurs chassés en 1930 
pour cause de citoyenneté française (54) et s'organisent de ce fait dans « l'as
sociation des étudiants algériens » où militent des hommes tels que Boumendjel, 
Benabdellah et Sahli. Si ces trois hommes ont suivi avec sympathie le mouve· 

151 ) AEMNA Association des étudianti musulmans Nord·africains. 
(52) Radjerayant été finalement arrêté et Imache ,'étantconstitué prisonnier 
(53)llfll.udraitau8urpluspouvoirfaireledépartenuelycéensetétudianti 
(54) L'offensive étant menée Sur ce terrain plus particuliél1!ment par Balafl1!j et vinnt des 

hommes tels que Amar Naroun 



66 O. CARU EH 

ment de l'ENA. il n'y ont pas adhéré ct cc qui frappe c'est au contrai re la très 
grande distance qu'observent la plupart des étudiants algériens li l'égard de 
rENA ct de manière très générale du monde des travailleurs algériens immigrés 
et de ses luttes. En revanche les 1'unisiens sont présents partout, en début comme 
en fi n de période. et il l'initiative partout. Ils font môme le forcing ct. pour 
certains d'entre eux, flèche de tout bois. D'abord parce qu'ils jouent un rôle 
décisif dans le lancement de l'AE MNA à l'automne 1927 et finissent même par 
en faire leur chose pour ne pas dire, comme le leur reprocheront certains 
étudiants marocains ct algériens, une annexe du Destour et plus particulièrement 
du Néo-Destou r (su rtout en 36/38). Ensui te parce qu 'ils sont au lancement et au 
contact de n :toile Nord-africaine par l'intermédiaire de Tayeb Dabbab qui certes 
n'est pas étudia nt à Paris, ma is ancien élêve de Sadiki et permanent de la 
comission colonia le de la SFIC, cad re de l'ENA jusqu'en 28, en contact étroit avec 
de nombreux étud iants tunisiens, mais aussi de Chedly Khaïrallah, lequel n'cst 
pas davantage étudiant mais publiciste, représentant J'ENA et le Destour au 
Congrês de I3ruxe!les (février 1927), bientôt deuxième président de l' ENA en 
remplacement de l'algérien Hadj Ali, opérateur de J'AEMNA avec Ahmed Ben 
Mi lad, jusq u'à son ex pulsion (janvier 1928), Très actif dans le mouvement ouvrier 
émigré par ses articles, â la jonction du PC, de ]'AEMNA et de J'ENA jusqu'en 
1931. après l'expuls ion de Ched ly ct le retour de Dabbab en 1928, Ben Milad est, 
semble-t-il. un opérateur du désengagement des étudiants et peut-être de l'ENA, 
d'avec le mouvement communiste. Enfin parce que, liés au parti socialiste mais 
a ussi au parti frontis te de Bergery (pour ce qui concerne Hédi Nouira plus 
particu lièrement), des hommes tels que Hédi Nouira et S limane Ben Slimane 
sont suffisa mment au fait des luttes de l'ENA, o nt suffi samment la confiance des 
cadres étoilistes, pour être en mesure d'assurer la succession provisoire du trio 
directionnel l\'lessali · lmache- Radjef, en liaison avec le trio de substitution Si 
Djilani-Yahiaoui -Kehal, 

Plus rattachés au milieu populaire (de petite bourgeoisie sahéliBnne) que 
leurs homologues marocains, plus en prise sur le mouvement national au pays 
que leu rs homologues algériens. plus frust rés de contact populai re ct plus 
dépourvus de contact populaire compatriotique en émigration, les 'l'unisiens 
paraissent bien ê tre les plus engagés dans une optique POPUliStB de mouvement 
vers le peu ple, d 'éducation du peuple. les plus conscients de la nécessité de 
prend re en charge la dimension « ouvrière » du mouvement national. d'intégrer 
lcs revendications propres au mouvement ouvrier émigré dans le projet natio
naliste et de canaliser ses tendances à J'autonomie, J'émigration servant pour 
plusieurs d'entre eux de période de formation. de préparation et d 'expérimen-

Nous espérons ainsi avoir posé quelques-uns des jalons qui peuvent servIr 
à une élude plus approfondie de la dynamique maghrébine émigrée et à la 
différenciation intcrémigrée de cette émigration, susceptible d'en éclairer d'au-
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tant mieux les composantes nationales spécifiques qu'elle est appréhendée par 
ailleurs comme un tout complexe doté d'une signification globale irréductible à 
chacune de ses composantes, 

Cette compréhension plus fin e du développement inégal des processus 
sociaux engagés dans la migration peut également permettre de mieux voi r les 
limites à l'ouvriérisation dans l'émigration et les obstacles à l'essor d'un 
mouvement ouvrier émigré autonome et continu à l'entre,deux'guerres, 

Omar CARI.IER 




